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SUJETS TRAITÉS : 

 

Bonjour à tous, 
 
C’est en cette belle période enneigée à l’extrême que vous 
parvient cette dernière et courte parution de Nouvelles de 
chez nous pour l'année 2012. 
 
Salon du patrimoine familial à Laurier Québec 
Vous avez reçu la semaine dernière, les formulaires relatifs à 
l’inscription pour le Salon du patrimoine familial à Laurier 
Québec, les 22, 23 et 24 février 2013. C’est l’événement 
phare de la FFSQ attendu par beaucoup d’associations de 
familles. Déjà plus de trente associations sont inscrites, et ce, 
en moins d’une semaine. Si pour une raison quelconque vous 
n’avez pas reçu les formulaire, veuillez contactez M. Michel 
Couture par courriel à michelcouture@ffsq.qc.ca.  
 
Remerciements 
C’est la période de l’année, je crois, où il faut rendre le crédit 
aux gens qui permettent à la Fédération des familles souches 
du Québec d’avancer, de continuer et surtout d’évoluer, avec 
tous les changements que le temps nous apporte. Merci aux 
employés : M. Michel Couture à l’organisation des salons et 
aussi à la production de microfilms et microfiches, à Mme 
Francine Tremblay au postage des bulletins, à la réception du 
courrier et à la gestion des bases de données et qui, avec les 
années, est sans aucun doute devenue la meilleure à ce poste. 
À Mme Caroline Thibault, notre nouvelle responsable à la 
comptabilité et à M. Frédéric Cunningham, graphiste et 
concepteur, qui, depuis plus d’une décennie, s’occupe des 
bulletins des associations de familles, de la présentation 

visuelle de nos salons, de celle de la Fédération et de celle de 
beaucoup d’associations. Merci à vous tous pour votre bon 
travail. 
 
Un grand merci au conseil d’administration. Spécialement à 
notre présidente, Mme Lucie Moisan, pour sa grande 
disponibilité, sa diplomatie et son enthousiasme contagieux. 
À M. Marcel St-Amand, pour les nombreuses heures qu’il 
nous a consacrées alors que je devais faire appel à son aide. 
Merci à Mme Diane Provost pour sa rigueur professionnelle, 
la qualité de son français. Merci à M. Guy Richard, qui est 
toujours de bon conseil. Merci aux autres membres du 
conseil, M. Reynald Campagna, M. Raymond Fournier, 
Mme Jacqueline Dionne, M. Claude Trudel pour leur grande 
disponibilité, spécialement lors des événements comme les 
Fêtes de la Nouvelle-France et le Marché public de Pointe-
à-Callières. Merci aussi à mes proches collaborateurs de 
longue date, messieurs Victor Caron et Richard Normand. 
Merci aussi à ceux ou celles, qui de proche ou de loin sont 
venus nous aider durant l’année 2012 et qui vont sans doute 
venir nous aider à nouveau en 2013. 
 
J’aimerais en terminant vous souhaiter un joyeux Noël en 
famille et une bonne et heureuse année. Que 2013 soit 
pour vous une année remplie de succès, de bonheur et 
que la santé soit au rendez-vous. 
 

Yves  

Dans les nouvelles... 

1 Dans les nouvelles 
3 Activités des associations de familles 



– 2 – 

Heures d’ouverture pour la période des fêtes 
 

Le bureau de la Fédération des familles souches du Québec sera fermé du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013 

inclusivement. 
 

Nous reprendrons nos activités le jeudi 3 janvier. 
 

Bon congé à tous. 
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A 
 l’image de l’été 2012, le rassemblement des 

Dion d’Amérique s’est tenu par une journée enso-

leillée et chaude. 

Au risque de me répéter, l’accueil réservé à nos membres 

par le personnel de la Ferme Guyon de Chambly et par M. 

André Dion a été exceptionnel. Suite à l’assemblée géné-

rale, le cocktail de bienvenue, offert  par M. André Dion, a   

été servi sur la terrasse de la salle à manger de «  La Cuisi-

ne à Mathurine ». 

 

Pour le 30e anniversaire de sa fondation, l’association te-

nait à souligner le 350e anniversaire le l’ancêtre Philippe 

arrivé en Nouvelle-France en ou vers 1662. Fait intéres-

sant à noter, Philippe est né en 1634, soit l’année où Jean 

Guyon s’installait en Nouvelle-France. 

 

Les descendants de Philippe ont reçu un parchemin souve-

nir alors que Gilles Blouin, lui-même descendant de Phi-

lippe, a rendu hommage à deux descendants de cette mê-

me souche qui ont contribué à promouvoir l’association à 

Saint-Sébastien et dans la région, soit Gustave et Jacques. 

Gustave serait d’ailleurs l’ainé des représentants de cette 

souche. 

Par ailleurs, l’association a tenu à souligner les 60 ans de 

vie religieuse du frère Rodrigue Dion, membre du conseil 

d’administration depuis plusieurs années. A tous les trois, 

nous avons remis un panier de produits fins préparé par La 

Ferme Guyon. 

 

L’originalité et la qualité du buffet préparé par le chef cui-

sinier de la Cuisine à Mathurine mériterait d’être qualifié 

de gastronomique. Un menu qui a satisfait tous les convi-

ves présents. 

 

Suite au repas, nous étions invités à visiter la papillonnerie 

pour contempler les nombreux papillons exotiques et la 

ferme pédagogique . Je m’en voudrais d’ignorer le fait que 

la jardinerie et l’épicerie de la Ferme Guyon ont suscité 

beaucoup d’intérêt et même des achats probablement im-

prévus au départ. 

 

En somme, une très…très belle journée. 

 

Céline Dion  

Rassemblement des Dion d’Amérique 

De gauche à droite, Jacques Dion, Gilles Blouin et Gustave 

Dion. tous descendants de Philippe Guyon et Céline Dion.  

Frère Rodrigue Dion  
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FORUM DES MEMBRES 

D 
ans cette nouvelle rubrique, nous vous donnons la parole! Vous êtes invités à nous faire part de vos expérien-

ces, de vos idées et de vos suggestions. 

Vos messages peuvent traiter de tous les sujets reliés à la vie de votre association ou de la Fédération des familles 

souches du Québec, qu’il s’agisse de : 

 récit de rassemblement 

 partage de connaissances généalogiques 

 recrutement 

 organisation de voyages et d’activités 

 financement et marketing 

 gestion d’une association 

Faites nous parvenir vos messages par courriel à :  

forumffsq@aim.com 

Activités des associations de familles 

 

* * * * * 

 

2015 Grand Rassemblement du 375e anniversaire de 

l’installation des Gagnon en Nouvelle-France. 

Activités des familles Gagnon-Belzile 

Retrouvailles 
 

Les 29 et 30 juin 2013, les membres, les parents et 

amis des familles souches venues s'établir à Descham-

bault depuis 1643 sont invités à des retrouvailles à 

Deschambault. 

 

Une belle occasion de voir, de connaître, de revoir des 

descendants des familles Arcand, Saint-Amand(t), 

Gauthier, Bouillé, Paquin, Montambault, Grandmai-

son, La Chevrotière, etc. 

 

La généalogie sera à l'honneur. Qui contacter? L’infor-

mation précise sera donnée dans le prochain bulletin.  

Activités des familles St-Amand 
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Pour profiter d’un rabais pour votre association de 

familles chez RP Promo, veuillez utiliser le numéro 

apparaissant en rouge au bas de la carte. 

Réservation : 1 866 856-6668 

www.croisieresaml.com  

Mentionner que votre association de familles est membre de 

la FFSQ pour profiter d’un rabais de 4 $ sur la réservation en 

contactant directement Mme Katerine Massie. 

61 $ 
C’est ce qu’il vous en coûtera par année si vous utilisez les 
services d’hébergement web de la Fédération des familles 
souches du Québec. 
 
 Inclus : 
 

    • Le nom de domaine 

    • 3 comptes de courriel 

    • 2 giga-octets d’espace d’hébergement 

 
Pour information : Yves au (418) 653-2137, poste 224 

+ taxes 


